
 

 

                                                                                                    Metz, le 18 juin 2021, 
 

TRANSFORMATION DE LA DSC 

NI FAIT, NI A FAIRE 
 
 
 
Les implications du PMT continuent de se décliner en CEGEE au travers de ce projet. 
 
Au vu de la complexité et des innombrables implications sur nos conditions de travail, nos 
emplois, nos horaires… vos élus du personnel ont lancé une expertise auprès du cabinet SECAFI 
dont les conclusions confirment chacune de nos craintes.  
 
Les premiers impactés seront les 200 collègues de la DSC ; mais bien sûr, ni les clients ni les 
collègues, en Agences ou en CAF, n’en sortiront indemnes. 
 
Nous vous proposons à la fois un résumé de ce rapport et aussi notre analyse du 
comportement de la direction. 
 
Evidemment, notre récente présence au COS nous permet également d’en tenir informés les 
membres qui auront pu s’étonner de l’état du dialogue social dont ils ont été soigneusement 
préservés. 
 
En résumé : le projet est jugé mauvais et pathogène en l’état ; il devrait être revu car il fait 
peser sur les équipes de forts risques sur les conditions de travail : 

 
 Intensité et complexité du travail : cadences de 

travail et horaires contraignants, contraintes de 
rythme, détention de l’expertise et disponibilité des 
moyens, quantité de travail. 

 Autonomie au travail et latitude : réduction de 
l’utilisation de ses compétences, travail trop prescrit 
ou trop planifié (absence de marge de manœuvre sur 
la gestion du temps) 

 Conflit de valeur : « qualité empêchée » (difficulté à 
faire du travail de qualité), réduction du sens du 
travail. 

 Sécurité socio-économique : soutenabilité du travail 
et rythme d’appropriation des changements. 

 
Seulement 2 heures après la présentation du rapport d’expertise, la direction a pris l’initiative 
de lancer le projet en dépit de graves mises en garde. Face à cette alerte, la « belle » réactivité 
de la direction ne doit pas lui faire oublier, sa responsabilité et ses obligations envers 
l’ensemble de nos collègues.  
 
 

Pour être plus fort, rejoignez-nous : notre site https://www.sudcegee.fr 


